
Mesures : 

Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Hyla sp.Rainettes

Paysage rural semi-ouvert et ouvert avec beaucoup 
de plans d‘eau ; types de SCE : surfaces à litière, hai-
es, plans d‘eau

Mares et étangs peu profonds périodiquement assé-
chés, surfaces à litière inondées en été, berges avec be-
aucoup de haies et/ou d‘ourlets dans les environs

 Planter et conserver des haies basses et des buissons •	
denses dans les environs des sites de ponte (p. ex. 
fourrés de ronces denses et ensoleillés)

 Aménager des mares peu profondes pouvant se ré-•	
chauffer rapidement et asséchées en hiver, ou mi-
eux, des zones temporairement inondées ; idéale-
ment : étangs peu profonds, très ensoleillés, que 
l‘on peut vidanger et assécher en hiver

 Éliminer les poissons des sites de reproduction, les •	
empêcher de coloniser les sites



Hyla sp.Rainettes
Description : Deux espèces traitées ensemble ici : (Hyla arborea et 
Hyla intermedia) : petites rainettes, adultes longs de 4 cm environ ; 
dessus vert et sans taches, dessous blanchâtre, les deux couleurs 
nettement séparées ; doigts munis de ventouses

Confusions possibles : Aucune

Mode de vie : Se déplacent en avril-mai vers les sites de ponte ; 
un cycle de ponte par an, jusqu‘à 50 œufs en plusieurs grappes 
de la taille d‘une noisette, dans des eaux stagnantes ; têtards bons 
nageurs, se cachant rapidement lors d‘un dérangement, se déve-
loppant en petites rainettes en 50–70 jours ; hors période de re-
production, les rainettes vivent dans les buissons, les haies et les 
lisières où elles peuvent se tenir jusqu‘à 25 m au-dessus du sol ; 
hibernation généralement dans le sol (sous des mousses, dans la 
vase), proche de la surface

Nourriture : Têtards : surtout algues, détritus organiques ; adultes : 
principalement des insectes

Chant, cri : Puissant „ êp êp êp êp êp... “

Comportement territorial : Très vagabondes, peuvent parcou-
rir jusqu‘à 12 km ; sur les sites de reproduction, densité jusqu‘à 20 
chanteurs, plus rarement (20–100)

Liste rouge : En danger

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Christine Witschi, Lucerne ; Lebensraumbild : Roman Graf, 
Lucerne
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